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32, bd Carl-Vogt - 1205 Genève - Tel: (4122) 321 00 48 - e-mail: sports-aventure@iprolink.ch

bureau des guides www.aventures-alpines.int.ch
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ÉDITORIAL
On peut presque dire que l’événement de l’an-
née remonte à 75 ans. En effet, le 1er mai der-
nier, une lourde expédition américaine partait à
la recherche des deux corps de George Mallory
et Andrew Irvine, disparus à jamais dans les
nuages, le 8 juin 1924, à quelque trois cents
mètres sous le sommet de l’Everest. C’est l’alpi-
niste Conrad Anker qui retrouva le corps à
8300 mètres d’altitude. Mallory avait fait une
chute. Aucun indice ne permet cependant de
dire si les alpinistes ont atteint le sommet. Il
faudrait la preuve des photographies dont on
recherchera l’appareil l’année prochaine. Il
semble certain que les films puissent être déve-
loppés convenablement encore après 75 ans.

Comme l’affirme le chef de l’expédition, il ne
s’agissait pas seulement de rechercher les corps
de deux alpinistes d’exception et de discrétion,
mais également de leur rendre hommage.

La recherche d’un appareil photographique
dans un site aussi vaste que le sommet de l’Eve-
rest revient à trouver une aiguille dans une
botte de foin. C’est un peu par hasard que
Anker a découvert le corps de Mallory (il aurait
très bien pu passer à quelques mètres de la
dépouille sans l’apercevoir et décréter qu’il ne
se trouvait pas dans le secteur). De plus ce sont
les faibles chutes de neige qui ont permis, cette
année, une telle découverte.

Cependant, qu’on retrouve l’appareil de photo
et qu’on constate que Mallory n’a pas atteint le

PROGRAMME DU
MOIS D’OCTOBRE
dimanche 3
– Les Quatre Têtes,

2364 m
(rando pédestre)

samedi 9
– grimpe au Col de la

Colombière

samedi 9 et
dimanche 10
– week-end de

randonnée d’automne
(jeunesse)

dimanche 10
– Col du Dérochoir

(rando pédestre)

samedi 16
– course avec les Same-

distes (rando pédestre)

samedi 16 à mardi 19
– grimpe dans les

Calanques, 4 sup

dimanche 24
– Tête de Ferret, 2714 m

(rando pédestre)
– grimpe au Sapey*

dimanche 31
– Lac Blanc, 2352 m

(rando pédestre)

* nouvelle course

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO
Robert Campergue, Marie Darbellay,

Laurence Gargantini et Camille,

Michel Philipp, Isabelle Terrier,

Paul Trunz.

SOMMAIRE
Communications 3
«Dessine-moi 2001» 8
Les Amis aux quatre vents 9
Soirée annuelle 11
Escalade 12
Récit 14
Info-brèves 17

Couverture: Le lac Blanc, au-dessus de Chamonix
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sommet, ou que le mystère et
le doute demeurent, il n’en
reste pas moins qu’il s’agit là
d’un exploit exceptionnel.

En effet ! La tentative de Ray-
mond Lambert en 1952, et le
succès de Hillary une année
plus tard, soit il y a respecti-
vement 47 et 46 ans, sont à
nos yeux déjà des prouesses
de grande envergure. Qu’on
s’imagine alors ce que fut la
tentative jusqu’à 8500 mètres,
et peut-être la réussite, des
deux alpinistes, trente ans
plus tôt, avec des vêtements
de laine cardée, deux lourdes
et rudimentaires bonbonnes
d’oxygène sur les épaules et
une connaissance approxima-
tive des lieux!

Chapeaux bas Messieurs !

URGENT - URGENT - URGENT - URGENT - URGENT - URGENT 
On cherche, pour la rédaction du programme de la saison d’hiver, une
personne qui connaît le logiciel X-Press.

Merci de s’adresser à Michel PHILIPP, tél. 342 97 10.

Mallory, second depuis la gauche,
avec trois autres membres de l’expédition

Bruce de 1924, au cours de laquelle
il allait disparaître

avec son compagnon Irvine.
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RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS
(situation au 27 septembre 1999)

Légende:

Libre

Places disponibles

Occupé

Pour réserver: Pierre Béné - Tél. 794 89 27 (sauf dimanche)
ou pierre.bene@unige.ch

16

1

3

Octobre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Décembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ADMISSIONS

Nouveaux membres Présenté (e) par:

GRUNDER Sophie GRUNDER Marie-France et Olivier
MATIFOLL Lidia VIGNY Cathy et KOERTMOELLER André
OUDRY Nathalie ORTELLI Didier et VEUTHEY Jean-Luc

DÉMISSION

DUGERDIL Sophie



INSTALLATIONS THERMIQUES
1 4 ,  c h e m i n  P r é - F l e u r i
1228 PLAN-LES-OUATES
Téléphone 022 / 794 32 94
Téléfax 022 / 794 37 09

Fiduciaire Privée S.A.
Bernard ZIHLMANN, Administrateur

Comptabilités - Bilans - Révisions - Fiscalité - Gestions
37, rue Vautier, 1227 Carouge Téléphone 342 00 20

Entreprise Duret SA
Fondée en 1871 Charpente - Menuiserie - Escaliers
1231 Villette-Genève Pavillons préfabriqués
T 022 / 347 26 66 Survitrage «DELTA VITRE»

Horlogerie Bijouterie Watches-Jewellery

2, place Cornavin 1201 GENÈVE T 022 / 731 07 77

Des menuisiers qui aiment leur métier

DELL’ACQUA S.A.
Pierre Marti, directeur

Agencement de magasins - Menuiserie - Ebénisterie
Thermovitrage - Fenêtre PVC

37, ch. J.-Philibert-de-Sauvage - 1219 Châtelaine/GE - Tél. 796 15 88

TOUT POUR LE SPORT

4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries Tél. 349 26 87
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COURS DE STRETCHING
tous les jeudis soirs à 18 h 45

au cycle de Pinchat

Antje Schmitt

AMIS MONTAGNARDS

COMALP

Prix:
Fr. 160.— (15-20 ans)
Fr. 190.— (étudiants)
Fr. 220.— (autres)

Informations:
Michel Philipp
022 - 342 97 10
philipp@infomaniak.ch

STAGE D’ESCALADE
Calanques

du samedi 16 au
mardi 19 octobre 1999

Entraînements :
samedi 9 octobre
• tous niveaux

• encadrement J+S

TOURNOI DE JASS
Le dernier du millénaire

Mardi 16 novembre 1999

Réservez votre soirée !



co
m

m
un

ic
at

io
ns

8
GRAND CONCOURS DE DESSINS D’ENFANT

«DESSINE-MOI 2001»
Petit règlement du concours

• Le concours est ouvert à tous les enfants.

• Le thème est le Troisième millénaire.

• Chaque candidat peut s’exprimer sur le support et avec la technique
de son choix.

• Le nombre de dessins par candidat est illimité.

• Les dessins peuvent être envoyés jusqu’au 31 octobre 2000.

• Tous les mois un ou plusieurs dessins sélectionnés seront publiés
dans le bulletin.

• Tous les auteurs seront récompensés lors de la soirée annuelle de
l’an 2000.

• Les candidats doivent faire figurer au verso de leurs œuvres : leurs
nom, prénom, adresse et âge.

• Les œuvres sont à envoyer à l’adresse suivante :
Emmanuel Rossi - 21, avenue de Beau-Séjour - 1206 Genève.

• Le jury est composé de la commission du bulletin à savoir les per-
sonnes suivantes :
Isabelle Terrier, Robert Assael, Pierre Chevalier, Claude Foëx, Reynald
Hugon, Denis Mégevand, Richard Munoz, Emmanuel Rossi, Alberto
Velasco.

D’avance le jury de «Dessine-moi 2001» vous souhaite plein de créativité
et bonne chance dans le concours. Il se réjouit de recevoir vos travaux.

«DESSINE-MOI 2001»
le jury
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Sonia, André,
Nathalie et

Adrien Philipp,
Loïc Scalet,

après la
traversée des

Dômes
de Miage

D

Robert, Damien, Sonia, Adrien,
Loïc, Adélaïde et Lolita
devant les Aiguilles du Tour

B

Claude,
Léocadie,

Wanda
Stryjenska

dans les 
Dolomites

D

C
Josiane Blulle
au
Kilimanjaro

La famille
P.A.Waeber

en Corse

D

C
Autour des
Dents-du-Midi
avec Cathy,
Catherine, Georg,
Sissi, Grégoire,
Cornelia, Jennifer,
Sandra, Fabien
et Gladys

Caroline, Robert, Loïc et Maxyme au Canada   D

LES AMIS AUX QUATRE VENTS…

Dernières

nouvelles
 de l’été

!



Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

IDEAL CHIMIC
Produits chimico-techniques et d’entretien - Huiles minérales et synthétiques

Pierre et Marc Berthier Tél. 022 342 34 00

Route de Saint-Julien 34 - 1227 Carouge Fax 022 343 38 68

frotte fortsans effort
8, RUE BAYLON
GENÈVE - CAROUGE

BROSSERIES, ARTICLES, MACHINES ET PRODUITS DE NETTOYAGE POUR
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS - HYGIÈNE DANS LES SANITAIRES
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1999, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
tel sera le thème de la soirée annuelle

du Club qui aura lieu

samedi 13 novembre 1999
dès 19 heures

au Centre communal de Vandœuvres
(24, route de Meinier).

Les déguisements sont les bienvenus.
De nombreuses animations vous atten-
dent, et un disc-jockey vous fera danser

jusque tard dans la nuit.

MENU

Quiche sur son lit de salade

g
Emincé de poulet au curry

Riz pilaf
Haricots verts au beurre

g
Tarte surprise

Prix:Adultes 30.—,Ados (14-20 ans) 20.—, Enfants 15.—.

Inscription obligatoire au moyen du bvr ci-joint (CCP 12-12672-5 ;
prière de mentionner le détail de votre paiement et de ne pas utiliser
ce bvr pour effectuer d’autres
versements tels que le paiement
de la cotisation) avant le 29
octobre 1999, ou par paiement
direct au café des Halles de l’Ile
mardi 2 novembre 1999 de
20 h 30 à 22 heures.

Pas d’inscription par téléphone.
Un justificatif de votre paiement
sera demandé à l’entrée de la soi-
rée. Aucun paiement ne pourra
être effectué sur place.

13-11-1999
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LA BOURSE AUX GRIMPEURS

Nom Tél. privé Niv. (min./max.) Disponibilités Autres Remarques
Prénom Tél. prof. en tête second le soir la journée activités

Ascheri 751 19 86 4sup oui oui
Véronique à 5

Badoux 784 38 42 max. relativement libre alpinisme
Laurent 6a

Bouvier 343 26 31 5+ max. oui week-end alpinisme
Raphaëlle à 6a 6b

De Giuli 752 48 76 6b oui vendredi alpinisme
Sissi 750 97 68 + week-end

Dupont 793 93 79 5 à 6a 5sup dès 18 h week-end
Dominique 708 02 42 6b lun. + jeu.

Dupraz 794 38 82 max. max. dès
Michel 6b 6c 17 h 15

Heer 344 44 55 6b oui week-end
Fabio 327 46 82

Musy 751 00 38 6b à 6b à oui en
Guy 7c 7c semaine

Peretti 786 37 27 max. 6a à lun. à ven. week-end grandes
Christophe 710 02 10 6c 6c dès 16 h voies

Perriard 774 01 86 max. oui oui
Samuel 6b

Philipp 342 97 10 4sup 5sup lun. à ven. semaine + alpinisme aussi grandes
Michel 6b+ à 6c dès 16 h 45 week-end voies

Rouiller 782 27 16 6b oui alpinisme
Patrice 693 25 69

Rouvinez 021 653 43 75 5sup 5sup non semaine + alpinisme grandes
Claire à 6a à 6b week-end voies

Sauvain 021 646 64 26 3 à 6b dès 18 h
J.-Jacques 021 693 27 10 6a / 6b semaine

Schmelzer 786 36 64 5+/6a peu
Stéphane 909 27 92

Steininger 343 26 31 6b oui vendredi
Nicolas 342 00 94

Thouroude 059 5+ 6a mercredi rando ski grandes
Nicole 450 42 72 81 vendredi voies

Trunz 346 56 29 5 à 6a alpinisme
Paul 329 75 95

Wertmüller 752 48 76 6b à 6b à en vendredi grandes
Stéphane 077 26 70 87 7a 7b semaine voies
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Laver
le linge

et la vaisselle
avec

Cuisinière – Frigos Aspirateurs

2, av. de Chamonix 1207 Genève Tél. 735 56 36

AGENCE cipag &
PRIX, QUALITÉ, SERVICE IMBATTABLES

Eau chaude
Chauffage

électricité
gaz mazout

avec
cipag

1, place de l’Ile
Promenade des Lavandières
1204 Genève
Téléphone 022/311 52 21

342 15 25 – TAMBORINI
ALIMENTATION GÉNÉRALE EN GROS

CONSERVES - LIQUEURS - VINS - WHISKIES

ENTREPRISE

Jean-Jacques MELLO
Taille de pierres - Monuments funéraires
20, rue des Moraines - 1227 Carouge - Téléphone 342 22 74

La «Bourse aux Grimpeurs» a pour but de faciliter les rencontres et de
mieux intégrer les nouveaux membres. N’oubliez pas de vous inscrire
ou de me transmettre les modifications au 342 97 10.

Le niveau d’escalade (min./max.) correspond à la fourchette de diffi-
cultés dans laquelle le grimpeur ou la grimpeuse apprécie l’escalade.
Pas de complexes, c’est surtout prévu pour les débutants!

Michel

COURSE NON INSCRITE DANS LE BULLETIN

Le 24 octobre escalade au Sapey

Superbe petite vallée sauvage dans les environs d’Annecy. Très beau
rocher, longue voie dès 5.

Christophe Peretti et Paul Trunz
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CABANE DES BECS DE BOSSON 7 ET 8 AOÛT 1999
A 8h45, sous un ciel carte postale et un terrain détrempé, Odile, Gene-
viève, Marie, Paul et Jean-Pierre prennent le départ au bisse de Vercorin en
suivant, d’un pas de montagnard, Alphonse notre chef de course.

Après environ une heure de marche dans la forêt, agrémentée par le chant
des oiseaux et le bruit de l’eau qui ruisselle, nous arrivons au fond du val-
lon de Réchy. Là, une montée abrupte nous amène à découvrir un paysage
merveilleux qui nous incite à faire une petite pause. Un pique-nique très
apprécié et surtout bien mérité au bord du lac du Louché. Il nous manque
seulement le costume de bain pour faire trempette mais l’air est un peu
frisquet et l’eau peut-être trop froide.

Arrivés à la cabane, nous retrouvons Monique, Evelyne, Francine, Mireille,
Georges et Bruno qui étaient montés depuis Bendola (au-dessus de Gri-
mentz), en empruntant un parcours plus facile et plus court. Quelques
mordus des sommets ont vite escaladé les Becs de Bossons pendant que le
reste du groupe attendait à la cabane en se relaxant devant un petit verre
de Fendant.

Après une partie de jass bien animée, un repas copieux nous fut servi, le
tout couronné de bonne humeur et de chansons avant de gagner nos dor-
toirs très bien équipés.

A 6h30 le lendemain, il fallait s’extraire de nos couvertures bonnes
chaudes car le départ de la cabane est prévu à 7h30. Changement de
décor: le brouillard et la pluie ont fait leur apparition. Nous avons alors
sorti de nos sacs: k-way, pèlerine, anorak, etc... et nous voilà bien équipés
pour attaquer la descente vers Grimentz, le sentier des crêtes n’étant plus
accessible à cause des conditions atmosphériques. Durant la matinée, le
temps est revenu au beau fixe et nous avons atteint Grimentz à 10h15 sous
un soleil de plomb. On ne peut quitter ce charmant village sans y faire une
petite ballade dans les rues afin d’admirer les balcons fleuris de ce site qui
a gardé ses origines bien valaisannes.

Avant de redescendre vers la ville, une petite halte au chalet de Marius et
Germaine pour manger une raclette, accompagnée de viande séchée et
arrosée de quelques bonnes bouteilles.

Ce fut un week-end merveilleux et très bien organisé. Un grand coup de
chapeau et un grand merci à nos GO.

Marie Darbellay
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ROC DES TOURS ET LAC DE LESSY
Par ce beau dimanche 22 août 1999, nous nous dirigeons vers le Grand-Bor-
nand – Chinaillon pour entreprendre la montée en direction du Roc des Tours.
Juste avant d’entamer cette marche, quelques amis montagnards s’arrêtent
dans une ravissante petite chapelle qui accueille leurs pensées émues pour
leur amie disparue Jacqueline Deslile, à qui est dédiée cette splendide journée.

Après un bel effort pour atteindre le col de la Culaz, une pause salutaire nous
permet de souffler un peu avant d’envisager la descente sur les Chalets de
Mayse. On y découvre la beauté impressionnante et verdoyante du versant
qu’il faut emprunter ensuite pour rejoindre le lac de Lessy (1700 m.). En haut
du col de la Forclaz, la vue est saisissante. Le lac se révèle à nous et nous livre
les reflets contrastés des cimes alentours.

L’heure du pique-nique ayant sonné, nous ouvrons nos sacs et nous nous par-
tageons nos vivres dans la bonne humeur. La chaleur ambiante invite à la bai-
gnade, mais les quelques degrés de l’eau en dissuadent plus d’un…

Quelques amis font ensuite un bref passage au refuge du lac de Lessy situé à
1743 m. d’altitude avant de dégringoler la pente pour mieux repartir en direc-
tion du sommet de l’Aiguille Verte (2045 m ). Tout en haut, quelle belle
récompense pour ce dernier effort, la vue est imprenable.

Adieu à notre chère Amie.
Camille et Laurence

LES CRÊTES DU JURA: DE CROZET AU RECULET
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

A neuf heures ce dimanche-là, nous avions rendez-vous au parking extérieur
du CERN. La randonnée est conduite par Jean-Luc Mas avec la participation
de Denise, Annick, Danièle, Jennifer et moi-même. Nous rejoignons le Tiocan
avec deux voitures pour en laisser une «en beule» et, par la route forestière
truffée de nids de poule, nous prenons la direction du télécabine de Crozet.
Arrivés au sommet en télécabine (c’est quand même plus facile), nous par-
tons en direction du Crêt de la Neige où nous faisons la pause casse-croûte.
Le temps est très beau, quelques nuages s’accrochent sur les pentes, les fleurs
sont rares, la lumière plus douce, les ombres plus allongées font penser aux
prémices de l’automne.Arrivés au Reculet, nous ne nous attardons pas et pre-
nons la direction des routes pour descendre sur Narderan. Jennifer aperçoit
un groupe de chamois. La descente sur le Tiocan n’est pas très agréable car
les cailloux roulent sous les chaussures. Nous arrivons vers 15 h 30 et pre-
nons le temps de nous rafraîchir. Ce fut assurément une belle journée passée
en très bonne compagnie.

Robert Campergue



A S S U R A N C E S

BOSSON
Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 343 89 50

RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT
BOIS DE CHEMINÉE

Chaleureusement vôtre, Louis BERTHET

PLOMBERIE - FERBLANTERIE

DEVILLE
30 bis, rue des Grottes

Tél. 733 88 27

L’entreprise au travail de qualité

Bouilleurs électriques et à gaz

FFFFaaaavvvvoooorrrr iiii sssseeeezzzz
nnnnoooossss

aaaannnnnnnnoooonnnncccceeeeuuuurrrr ssss
Tél. 311 51 33

VOYAGES GENÈVE

Autocars - Vacances - Voyages
Le spécialiste du voyage en car

Voyez toujours…
20, rue du Mont-Blanc

Tél.: 732 60 00 GENÈVE

4, ch. du Moulin-des-Frères
1214 Vernier / Genève

Tél. (022) 795 05 05

deville
en villages

assure
bon chauffage!

 CLINIQUE
LA COLLINE

Avenue de Beau-Séjour 6
1206 GENÈVE
Tél. 022/346 34 22
fax 022/347 99 13

❄ Chirurgie générale et endoscopique, orthopédie, urologie, ophtalmologie, o.r.l., médecine interne,
traitements divers

❄ unités de surveillance et hôpital de jour
❄ radiologie conventionnelle, scanner, mammographie, ultrasonographie
❄ physiothérapie fonctionnelle, hydrothérapie, physio-respiratoire
❄ centre d’autotransfusions
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INFORMATIONS ALPINES

BARRAGES
Sur le mur du barrage de Luzzone, au fond de la vallée de Blenio, la
plus longue voie d’escalade artificielle du monde a été équipée. 650
prises artificielles pour 5 longueurs et 165 mètres d’escalade.

Le peintre Martin Valär a peint une fresque monumentale sur le mur de
rétention du barrage de Panix, commune grisonne du Vorderrheintal.
La fresque représente le retrait du général Souvorov et de son armée.
Ce général russe, qui poursuivait les troupes napoléoniennes, a franchi
le col de Panix, dont il a mis à sac le village du même nom.

Il a fallu 25 jours à l’artiste pour réaliser l’œuvre, haute de 40 mètres
et large de 80. Plus de 300 rappels, assis sur un cacolet, furent néces-
saires pour l’exécution de la fresque.

HIMALAYA
George Mallory retrouvé

Comme chacun l’a appris en mai dernier, le corps de George Mallory
a été retrouvé à 1500 mètres d’altitude, sous le sommet de l’Everest.
Une double fracture du tibia atteste que Mallory ait fait une chute. Les
effets de l’alpiniste, ses initiales sur ses vêtements et enfin le test
d’ADN prouvent qu’il s’agit bien de Mallory.

«En 1924, arriver à quelques centaines de mètres du sommet de l’Eve-
rest en veste de tweed et avec des appareils à oxygène rudimentaires
était une performance incroyable. Notre expédition n’a donc pas uni-
quement le caractère d’une opération de recherche, c’est aussi un
hommage rendu à ces deux hommes» (Mallory et Irvine, ndlr) précise
Eric Simonson, chef de l’expédition.

Ce dernier a annoncé, pour l’année prochaine, une expédition de
recherche de l’appareil de photo, afin de confirmer ou d’infirmer la
thèse du sommet.

Quelques chiffres

Deux autres alpinistes rejoignent le club des quatorze huit mille. Il s’agit
de l’Italien Sergio Martini (49 ans) et de l’Espagnol Juanito Oirzabal.

Apa Sherpa a rejoint Ang Rita en parvenant pour la dixième fois au
sommet de l’Everest.
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Vingt et une heures sur le sommet du toit du monde sans oxygène.
C’est le record de Babu Chiri le 6 mai dernier.

Everest . 22 expéditions en ont tenté l’ascension par le versant nord et
14 par le versant sud; 117 alpinistes ont atteint le sommet.Au total ce
sont 878 hommes et femmes qui ont foulé 1177 fois le plus haut som-
met du monde.

André George

En mai dernier, le Valaisan André George atteint le Makalu, ajoutant
ainsi à sa collection son huitième huit mille sans oxygène. Deux
semaines auparavant, dans le cadre de la même expédition, le Danois
Michaël Jorgensen se tue à la descente, lors du premier rappel dans un
couloir, après avoir atteint le sommet.

André George envisage, pour le printemps 2000, l’ascension du Kang-
chenjunga, son dernier 8000 népalais.

Le Kangchenjunga, l’un des prochains objectifs d’André George
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FESTIVALS ET EXPOSITIONS
Exposition

Jusqu’au 31 octobre, au Musée alpin suisse, à Berne, a lieu une exposi-
tion des peintures monumentales que Ferdinand Hodler exposa à l’Ex-
position universelle de 1894, à Anvers. Le thème de la commande était
l’ascension (Aufstieg) et la chute (Absturz) de l’alpiniste. Les deux
tableaux de 28 m2 chacun représentent douze personnages répartis en
deux cordées.

Jugées trop grandes, les œuvres furent découpées en sept morceaux.
C’est sous cette forme qu’on peut admirer le travail du peintre.
Musée alpin suisse, Berne, tél. 031/351 04 34

Festival

La trentième édition du Festival international du Film alpin des Diable-
rets (FIFAD) se déroulera du 1er au 10 octobre prochain. Un grande
rétrospective sera consacrée aux trente films qui ont marqué l’aven-
ture de la FIFAD, et qui seront projetés en présence des réalisateurs et
des protagonistes. Les 25 films sélectionnés évoquent la vie en altitude
en cette fin de millénaire.

Sources : Les Alpes



Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 4
1227 Carouge
Téléphone 300 30 01
Téléfax 300 30 09
Lu, Ma, Je: de 9 h à 19 h
Me et Ve: de 8 h 30 à 18 h 30
Samedi: fermé
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ANS

Club fondé en 1898
Section de ski affiliée à la F.S.S.
Réunions le mardi dès 20 h 30
Restaurant «Aux Halles-de-l’Ile»

Président: Robert Assael, rue de l’Athénée 35, 1206 Genève, 319 11 26 (prof.)

Vice-président: Jacques Dumont, rue Louis-de-Montfalcon 12, 1227 Carouge, 343 53 33

Rédacteur: Emmanuel Rossi, Beau-Séjour 21, 1206 Genève, 346 44 63 (privé), 705 04 79 (prof.)

Trésorier: Daniel Roth, 880 07 00 Rando. pédestre: Cathy Vigny, 757 40 44

Vice-trésorier André Kortmoeller, 734 06 52 Concours de ski: François Duret, 347 01 37

Ski et surf: Denis Mégevand, 776 23 07 Loisirs: Isabelle Terrier-Hagmann, 750 12 80

Ski de fond Yves Oestreicher 758 16 06 Jeunesse: André Philipp, 757 62 28

Rando. à ski: Michel Philipp, 342 97 10 Gymnastique: Denise Gretener, 793 10 67

Alpinisme: Paul Trunz, 346 56 29 Chalet: Damien Mabut, 343 81 56

AMIS MONTAGNARDS
Case postale 5247, 1211 Genève 11
CCP 12-1799-1
Site internet : www.club-association.ch/amg


